
LA SEMAINE SAINTE 
 

1er jour liturgique Dimanche des Rameaux 2 avril 
 Samedi : messe à 18h30 
 Dimanche : messes à 9h, 10h30 (Chapelle) 11h* et 19h  
 * Rassemblement square Dupleix 
 Adoration à 17h30 et Vêpres à 18h20 
 

2ème jour liturgique Lundi saint 3 avril 
 Messes à 12h00 et 19h00 
 

3ème jour liturgique Mardi saint 4 avril 
 Laudes à 8h15, messes à 7h30, 8h35, 12h00 et 19h00 ;  
 

4ème jour liturgique Mercredi saint 5 avril 
 Laudes à 8h15, messes à 7h30, 8h35 et 12h00 (pas de messe à 19h) 
 Messe chrismale à Saint-Sulpice à 18h30 
 

5ème jour liturgique Jeudi saint matin 6 avril 
 Pas de messe ; Laudes 8h15, Saint-Sacrement exposé après les 
Laudes jusqu’à l’office du Milieu du jour à 12h00 
 

 

 

 TRIDUUM PASCAL  
 

6ème jour liturgique LA PASSION DU SEIGNEUR 
Jeudi saint 6 avril 
 MESSE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR À 19h30 
Vendredi saint 7 avril – jour de jeûne demandé 
 Office des Lectures et Laudes à 9h00 
 Chemin de croix à 12h et 15h dans l’église 
 (Pas de chemin de croix au Champ de Mars cette année) 
 OFFICE DE LA PASSION À 19h30 
 

7ème jour liturgique LE SEIGNEUR AU TOMBEAU 
Samedi saint 8 avril – jour de jeûne conseillé 
 Office des Lectures et Laudes à 9h00 
 Récollection de 9h45 à 12h00 
 Office du Milieu du jour à 12h00 
 Chapelet du Samedi saint à 17h00 
 Vêpres avec reddition du Credo à 18h30 
 

8ème jour liturgique LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 

SOLENNITÉ DE PÂQUES 
 

Dimanche de Pâques 9 avril 
 VIGILE PASCALE À 06h00 
 suivie du petit-déjeuner dans la cour de la Maison des Œuvres 
 Messes à 11h00, et 19h00 
 Adoration à 17h30 et Vêpres à 18h20 
 

Horaires semaine du 26 mars au 2 avril 2023 
 
Dimanche 26 mars 5ème dimanche de Carême 

1ère lecture : Ez 34, 12-14 Psaume 129, 1-8 
2ème lecture : Rm 8,8-11 Évangile : Jn 11,1-45 

 

Dimanche 2 avril Dimanche de Rameaux et de la Passion 
Évangile des Rameaux : Mt 21,1-11 
1ère lecture : Is 50,4-7 Psaume 21,8-9.17-20.22-24 
2ème lecture : Ph 2,6-11 Évangile : Mt 26,14 à 27,66 

 
 Messes et offices de cette semaine  
Dimanche 26 mars : sam. 18h30, dim. 9h, 10h30, 11h00 et 19h00. 
Messes en semaine : 
Lundi : 12h et 19h 
Mardi à vendredi : 7h30, 8h35, 12h et 19h 
Samedi : 12h 
Vêpres le dimanche à 18h20 
Laudes à 8h15 du mercredi au vendredi 

 
 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
Vendredi 24 mars : 16h30-18h45 Père Louis BARDON 
 19h30-21h Père Emmanuel Schwab 
Samedi 25 mars : 16h30-17h45 Père André Mukanu 

Mercredi 29 mars : 9h15-11h Père Emmanuel Wirth 
Vendredi 31 mars : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h Père Emmanuel Schwab 
Samedi 1er avril :  16h30-18h45 Père André Mukanu 

 
 Accueil laïc cette semaine  
Lundi au vendredi 10h-12h, 15h-17h15 et 18h15-19h 

 
 Adoration cette semaine  
Le dimanche de 17h30 à 18h40 
Le jeudi de 9h05 à 22h30 (complies à 22h15) 
Le vendredi de 18h à 19h 

 
 Chapelet (chapelle de la Vierge)  
Mardi à 18h15 et samedi à 11h15 

 
 Chemin de croix  
Chaque vendredi à 12h30 dans l’église 

 
 Obsèques  
René DUVAL (mercredi 22 mars, 10h30). 
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Je suis la résurrection et la vie 

 
« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en 
moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi 
ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 
 

Le Christ pose à chacun d’entre nous la question, 
« Crois-tu que je suis la résurrection et la vie ? » 
« Je suis la résurrection » : le Christ parle au présent, il 
n’est pas dans la promesse d’un futur meilleur comme 
Ézéchiel, il est dans le présent.  
 

Pour le Christ, la vie est de croire en Lui, la vie est de 
croire en sa parole. Nous sommes nés à la vie par le 
baptême. La mort n’est plus qu’un passage, un moment 
où la vie n’est pas détruite, elle est transformée.  
 

Le Christ manifeste qu’il est le véritable maître de la vie, 
c’est lui qui apporte la vie en plénitude, non pas la vie 
qu’il a rendue à Lazare et qui s’achèvera selon la 
légende auprès de ses sœurs dans le sud de la France, 
mais la vie qui se manifestera le dimanche de Pâques, 
vie à laquelle nous sommes tous appelés, et cette vie 
n’aura pas de fin.  
 

Crois-tu cela nous demande le Christ, crois-tu en la 
résurrection ? Crois-tu en moi ? 
 

On peut noter qu’en manifestant sa maîtrise sur la vie, 
en manifestant qu’il est dispensateur de la vie en 
plénitude, le Christ se condamne aux yeux des hommes 
à perdre la vie terrestre, unique horizon des hommes qui 
n’ont pas foi au Christ, qui ne croient pas en la 
résurrection.  
 

Quelle est la vie en laquelle nous croyons ? La vie déjà 
présente du ressuscité, la vie en plénitude, ou la vie à 
échelle humaine avec ses propres critères de réussite 
apparente, de plaisirs éphémères ? 
 

Laissons-nous saisir par la vie du ressuscité, la vie en 
plénitude, la vie éternelle qui est déjà commencée dès 
ici-bas ! 
 

François Villeminot, diacre permanent 

mailto:secretariat@saintleon.com
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PAROISSE 
 

 Absences  
Le père Schwab sera absent les mardi 28 et mercredi 
29 mars. Il participe à Lourdes à la mise en commun 
avec les évêques des groupes de travail mis en place 
suite au rapport de la CIASE. 
 

 Le Lien  
Le journal « Le Lien » vient de sortir. Il est disponible sur 
les présentoirs de l’’Église. 
 

 Offrande de carême  
Enveloppes disponibles sur les présentoirs. À l’intérieur, 
une feuille décrit les trois propositions de partage. 
 

 Annonciation  
Samedi 25 mars, une messe supplémentaire sera 
célébrée à 9h à la chapelle de la Vierge. La messe de 
12h sera solennisée et célébrée au maître-autel. 
 

 Couronne d’épines  
La sainte Couronne d’épines est exposée à la vénération 
des fidèles chaque vendredi de Carême à 15h à l’église 
Saint-Germain l’Auxerrois. Le chanoine Emmanuel 
Schwab présidera l’ostension le vendredi 31 mars. Ce 
sera l’occasion pour les paroissiens de Saint-Léon de 
participer nombreux à cette vénération. Proposition de 
départ en commun. RV à 14h vendredi 31 mars devant 
l’église (déplacement en métro). 
 

 Chaîne de la Bien-Veillance  
Nous recherchons des anges gardiens pour aider les 
personnes isolées ou qui souffrent de solitude. Pour 
appeler, échanger, au rythme souhaité, afin de recréer 
un lien convivial et amical. Contact : 06 07 35 78 79 ou  
theresefrancoise.foubert@yahoo.fr  
 

 JMJ Lisbonne  
Soutien aux familles : l’AFC attribue une aide aux familles 
adhérentes dont les enfants participent aux JMJ de 
Lisbonne. Contact : administrateur@afcsaintleon.fr  
St Antoine de Lisbonne, patron des JMJ : Priez pour les 
jeunes et financez leur pèlerinage en achetant des bougies 
JMJ, disponibles autel Ste-Thérèse, ou à l’accueil. 
 

 Ménage de l’église  
Samedi prochain 1er avril, toutes les bonnes volontés 
seront bienvenues pour faire un grand ménage de 
printemps de l’église. Venir avec balais, chiffons, 
serpillères… La paroisse fournit les produits de nettoyage. 

 La fin de vie  
Le livret « Vivants » est disponible sur les présentoirs. Vous 
y trouverez des repères, des ressources et des témoignages 
que vous guideront sur le sujet de la fin de vie. 
 
 Catéchèse du Bon Pasteur  
Cette catéchèse est construite sur les principes 
d’éducation de Maria Montessori. Elle offre « un temps 
unique au cours duquel une conversation intime s’établit 
avec l’unique Maître qui parle à l’intime de sa créature. » 
Vous connaissez ? Vous êtes curieux ? Pour vos 
enfants de 5 ou 6 ans, pour être catéchiste ou juste en 
savoir plus… Contact : catechese@saintleon.com 
https://www.catechesebonpasteurfrance.com/le-materiel 
 
 Théâtre Saint-Léon - au profit du CASL – Foyer Don Bosco  
À 20h, les 24, 26 (à 14h), 27 mars et 1er avril, « Le noir 
te va si bien », de Saul O’Hara. 
À 20h, les 25, 28, 30 et 31 mars, théâtre « Hold up », 
de Jean Stuart. 
https://www.helloasso.com/associations/association-le-poulailler 
À 10h15 et 14h15, les 3 et 4 avril, conte musical 
« Pierre et le loup » de Serge Prokoviev. Contact : 
gregory.roux@yahoo.fr 
 
 AFC – Saint Léon  
Atelier Vélo : samedi 25 mars, 10h-12h, dans la cour de 
la chapelle de la Visitation. 
Bourse aux vêtements – dépôt vente entre particuliers 
des vêtements adultes et enfants le samedi 1er avril et 
dimanche 2 avril, salle Saint-Paul. Dépôt uniquement 
pour les adhérents de l’AFC, à jour de cotisation, le 
samedi 1er avril de 9h à 11h (enregistrement préalable 
sur internet obligatoire entre le 20 et le 29 mars). 
Info et inscription :  https://afcsaintleon.fr  
 
 Enfants adorateurs  
Accueil des enfants âgés de 4 à 11 ans : vie de saint, 
préparation à l’adoration. Prochaine séance : samedi 1er 
avril, à 10h30, dans la cour. Parents bienvenus ! Sans 
inscription et sans engagement, 1 fois par mois. 
Contact : enfantsadorateurs@saintleon.com  
 
 Journée d’amitiés – Dépôt brocante  
Vendredi 14 avril et samedi 15 avril, de 9h30 à 13h, 
salle Saint-Paul, dépôt brocante pour les prochaines 
journées d’amitié (dons d’objets, en bon état, de 
décoration, d’art de table, tableaux, bijoux…) 

DIOCÈSE 
 
 Pèlerinage à Lourdes  
L’association des brancardiers et infirmières de l’Île-de-
France se met au service des personnes malades ou 
handicapées du 29 avril au 4 mai pour un pèlerinage à 
Lourdes présidé par Mgr Gueguen. 
inscription-pelerin@abiif.com. 
Pour les personnes valides du 30 avril au 3 mai. 
https://dioceseparis.fr/pelerinage-diocesain-a-lourdes-16672.html. 
 
 Collèges des Bernardins  
Les afterworks de Bernardins : tous les mercredis, du 8 
mars au 19 avril, à 19h45. Le Père Jérémy Rigaux mènera 
l’enquête dans la Bible, l’histoire et l’archéologie pour 
découvrir « Qui est Jésus ». Rencontre suivie d’un verre. 
Formation Continue de la foi : conférence sur le thème 
« Heureux les artisans de la paix » assurée par Anne-
Claire BOLOTTE, le jeudi 30 mars à 14h15. 
Informations : www.collegedesbernadins.fr  
 
 Conférences de Carême  
À l’église St-Germain-l’Auxerrois à 16h30, conférences 
données par Mgr Bernard Podvin, sur le thème « Dieu 
fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux. ». 
26 mars : Il appelle qui il veut (Mc 3) 
2 avril : Cathédrale… pour un peuple nombreux ! 
(Ac 18) 
 
 Éternelle Notre-Dame  
Spectacle immersif éblouissant. Notre-Dame au long 
des âges comme si vous y étiez. Sous le parvis de la 
cathédrale (entrée côté Préfecture de Police). 
https://www.eternellenotredame.com/ 
 
 Pèlerinage des Pierres Vivantes  
Lundi 3 avril, à 19h, vous êtes invités à rejoindre Notre-
Dame de Paris. Départ de la procession à 19h depuis 
ND des Victoires. Veillée sur le parvis de Notre-Dame 
de Paris, louange, chapelet, adoration. Informations :  
https://dioceseparis.fr/veillee-a-notre-dame.html 
 
 Prière et recherche d’emploi  
La mission paroissiale de St François de Sales a le 
plaisir de vous annoncer une nouvelle session pour 
aider les personnes en recherche d'emploi. Samedi 15 
avril de 9h à 14h. Inscriptions et infos : 06 26 16 14 95 
ou priere.emploi@gmail.com.  
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